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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
UNE TRENTAINE D’ENSEIGNANTS NOUVELLEMENT DIPLÔMÉS DU CAMP FORÊT DES 
PROFS ! 
 
Québec, le 17 août 2017 – C’est immergé dans le cadre splendide de la Station touristique de 
Duchesnay qu’a eu lieu, du 14 au 16 août, la neuvième édition du Camp forêt des profs organisée par 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) et ses précieux partenaires. Sur place, vingt-sept 
intervenants des milieux scolaires primaire, secondaire et collégial, principalement en provenance des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ont eu droit à un séjour « d’école en 
forêt » avec des ateliers pratiques, des visites d’usines et en milieu forestier, ainsi que des conférences 
enrichissantes leur permettant désormais de transmettre leurs nouvelles connaissances sur la forêt à la 
relève de demain.  
 
Les intervenants du milieu scolaire sont une cible privilégiée pour valoriser le milieu forestier auprès 
des jeunes. Depuis la création du Camp forêt, c’est plus de 250 enseignants qui ont pu découvrir 
l’univers de la forêt et les nombreux métiers qui y sont liés. Ainsi, lors de chaque nouvelle année 
scolaire, ils pourront à leur tour sensibiliser des milliers d’élèves.  
 
Les participants de cette année n’ont eu que de bons commentaires pour décrire leur expérience : 
 

« À refaire si je le pouvais, conservez la recette! Belle équipe, beau cadre, bonne bouffe, bons 
ateliers et bon programme! » a témoigné Ruth-Elizabeth Lépine, enseignante en univers social 
à l’école secondaire de Saint-Charles à Saint-Charles-de-Bellechasse. 
  
« Expérience très intéressante que je vais chaudement recommander. Beaucoup d’information 
que j’ai hâte de partager avec mes scouts. » s’est exclamé Jean Pelletier, animateur du 153e 
Groupe Scout de Pointe-Platon dans Lotbinière. 
  
« Extraordinaire, génial! Très belle organisation, bien rodée et excellent choix d’intervenants » a 
confié Suzanne Parent, conseillère d’orientation en pratique privée de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 
  
« Je recommanderai le Camp forêt des profs à mes collègues de Saint-Raymond, car je crois 
que nous pouvons faire la différence dans le cheminement de nos élèves. L’industrie forestière 
est importante à Saint-Raymond et même dans le comté de Portneuf. Dès la 5e année, nous 
guidons les enfants vers un avenir qui convient à leurs valeurs et à leurs aptitudes. » a indiqué 
Chantal Côté, enseignante à l’école primaire de la Grande-Vallée (bâtiment St-Joseph) de 
Saint-Raymond. 
 
« Merci, excellente initiative, excellente organisation! Je pourrai faire des ajouts à mes cours de 
sciences. Tous les enseignants en secondaire 3 devraient vivre ce camp pour rendre leurs 
cours plus vivants. » a conclu Françoise Mainguy, enseignante à l’Académie Saint-Louis de 
Québec. 
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Tout au long du séjour, ateliers, visites et conférences ont rythmé cette aventure unique. De nombreux 
sujets passionnants comme la certification forestière, les opérations forestières, le rôle des différents 
acteurs du monde forestier et la gestion intégrée des ressources et du territoire, l'intégration de la faune 
dans l'aménagement forestier, les inventaires forestiers, l’identification des essences d’arbres, les 
insectes forestiers ravageurs, les maladies des arbres, les propriétés physiques et mécaniques du bois, 
l'industrie de la transformation du bois et les produits innovants du bois, ont été traités pour permettre 
aux intervenants scolaires de repartir avec des connaissances à jour sur le milieu forestier. 
 

« Le Camp forêt des profs est l’un des projets phares en éducation forestière de l’AF2R. En 
nous adressant directement aux professionnels de l’enseignement, nous savons que nos 
messages seront transmis aux jeunes dans les écoles, les travailleurs de demain. Le secteur 
forestier est un domaine d’avenir, il est donc primordial pour nous de transmettre des 
connaissances solides et des messages positifs sur ce secteur d’activités passionnant à des 
enseignants qui travaillent tous les jours avec la relève. », a conclu Julie Molard, directrice 
générale de l’AF2R. 

 
L’AF2R tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires, commanditaires et 
collaborateurs sans qui cette aventure n’aurait pu avoir lieu, dont l’École de foresterie de Duchesnay 
qui a gracieusement accueilli une partie de l’événement. 
 
 
À propos de l’AF2R  
L'Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif, a pour mission de promouvoir 
l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation et la sensibilisation. 
www.af2r.org  
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Entrevues possibles et photographies disponibles sur demande 
 

Source et pour renseignements : 
Etienne St-Michel 
Responsable éducation et transfert de connaissances  
Association forestière des deux rives (AF2R)  
Cellulaire : 418 806-7043  
 
 
Pages suivantes :   p.3) Horaire détaillé du camp    p.4) Partenaires principaux et comité organisateur 
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Horaire détaillé du Camp forêt des profs 2017 

 
 Lundi 14 août Mardi 15 août Mercredi 16 août 
Déjeuner   7h Déjeuner 8h00 Déjeuner et 

préparation des bagages 
 

AM 10h Accueil et remise des 
documents 
 
10h30 Mot de bienvenue, 
présentation du Camp et 
formation des équipes 
 
11h30 Présentation 
sommaire du film Bien 
vivre la forêt 

8h Départ 
 
9h Ateliers en forêt et 
opérations forestières : 
  
- Coupes 
- Régénération 
- Construction de chemin 
- Machinerie 

9h00 Départ 
 
9h30 Visites forestières : 
Scierie Dion 
 
  
 

Dîner 12h30 Dîner   12h00 Dîner en forêt   
12h30 Dîner  

PM 14h00 Ateliers en forêt :   
 
- Champignons et    
foresterie  
- Sol et foresterie  
- Inventaire forestier  
- Insectes forestiers 
- Identification des arbres 
   
17h00 Prise de 
possession des chambres  
 
18h00 Cocktail 

13h Retour vers l’école 
 
14h Conférence :  
Concertation en milieu 
forestier   
 
15h30 Foire forestière 
(4 kiosques) 
 
17h00 Temps libre 

14h00 Conférence : 
Économie et certification 
forestière 
 
15h30 Match des maîtres 
 
17h00 Mot de clôture et 
tirage de prix de présence 
 
17h30 Départ des 
participants 
 
  

Souper 18h30 Souper   
 

18h30 Souper    
Soirée 20h00 Atelier sur les 

propriétés du bois  
  
21h15 Temps libre ou feu 
de camp 
 
22h30 Couvre-feu 

20h00 Temps libre ou feu 
de camp 
 
22h30 Couvre-feu 
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